
Avec Partir pour raconter (Boréal), Michèle Ouimet raconte vingt-cinq ans de reportages dans les zones chaudes de la 
planète. Elle exprime avec fougue et sensibilité l’urgence d’aller sur le terrain qui l’a habitée toutes ces années.

Du Rwanda à l’Arabie saoudite, en passant par l’Iran, le Pakistan, l’Afghanistan, la Syrie, le Mali, l’Égypte, Michèle Ouimet 
a couvert les guerres, les révolutions, les désastres naturels. Elle nous donne ici le passionnant récit de sa carrière de gran-
de reporter internationale, nous laissant voir les coulisses du métier. Elle évoque aussi avec sensibilité la camaraderie avec 
les compagnons de danger, le serrement au cœur quand on pense à l’amoureux et à l’enfant qu’on a laissés derrière soi.

Au cœur de son récit, il y a la rencontre de l’autre, au-delà des grands titres, des préjugés et des peurs. Victimes ou bour-
reaux, guerriers habités par une vision de Dieu ou de la justice, ou encore civils cherchant simplement à mener une vie 
paisible, elle rend à chacun et chacune toute sa part d’humanité, nous fait saisir de quoi est faite la vie de ces gens avec 
qui nous partageons la planète.

Michèle Ouimet participera à une causerie le mercredi 6 novembre à 17 h à la Librairie Poirier (Trois-Rivières), et le jeudi 
7 novembre à Québec, à la Librairie La Liberté à 19 h, en plus de participer au Salon du livre de Rimouski les 8,9 et 10 
novembre. Elle recevra le 16 novembre le Prix Judith-Jasmin Hommage.

En librairie le 5 novembre.

La Transition, c’est maintenant (Écosociété). Alors que les écosystèmes se dégradent à un rythme sans précédent, on réa-
lise que les humains confondent moyens et fins, argent et richesse, croissance économique et bien-être. Comment mettre 
l’économie au service du bien commun ? Laure Waridel trace ici les chemins d’une réelle transition vers une économie 
écologique et sociale. Lancement au Centre Phi le mercredi 6 novembre à 17 h 30.

#Maria (Boréal), de Jacques Savoie. Avec une bonne dose d’humour et d’autodérision, ce roman explore quelques-unes des 
dérives contemporaines à l’ère des réseaux sociaux. Le décor : les coulisses du cinéma, avec en filigrane les services de 
renseignements, le politique et la justice. La trame de fond : le viol d’une actrice en plein tournage et son combat. 
Les personnages : Mathias, un peu gauche et rêveur, et une équipe de production richement colorée. Causerie-lancement 
le samedi 9 novembre à la Librairie Le Fureteur à 14 h.

Les Résistants du jazz (Somme toute). Conteur au style inimitable, Serge Truffaut propose ici un regard unique sur le jazz, 
à travers des portraits de grands noms qui ont nourri cette musique de partage où les échanges entre musiciens, d’une for-
mation à l’autre, en font un art qui épouse si bien l’histoire dans laquelle il s’est déployé. Le tout est illustré par Christian 
Tiffet, longtemps directeur artistique au Devoir.

Soulignons la parution de deux nouveaux titres dans la collection « Les Illustrés » des Éditions de L’Aube : Compostelle, en 
chemin vers soi, de Jean-Christophe Ruffin, et J'aimerais tant me tromper, de Pierre Rabhi. 
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Chef-d’œuvre de poésie et d’évasion, de magie et de tendresse, Le Livre d’un été (La Peuplade) confirme l’excep-
tionnel talent de conteuse de Tove Jansson, l’auteure des célèbres Moomies. 

« C’est une pépite de tendresse entre Lewis Caroll et la comtesse de Ségur. » Le Point 

«  Un bijou, fantaisiste et savoureux, à redécouvrir séance tenante et à glisser dans ses bagages pour les vacances ! » 
L’Express

« Gestes tendres, réalisme magique, ce roman est à l’image de ses héroïnes, apparemment modestes et d’une belle étran-
geté. Tove Jansson est une conteuse exceptionnelle. » Télérama 

« Son écriture est faite de tours de magie, ses phrases sont simples et riches. Lire ce roman équivaut à regarder au travers 
d’une eau claire et à soudain en réaliser la profondeur. » The Guardian

En librairie le 5 novembre.
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Le 9 novembre marquera le 30e anniversaire de la chute du Mur de Berlin. Produit de la guerre froide et symbole du 
partage du monde en deux blocs, le Mur de Berlin cesse d’être une frontière étanche entre les parties Est et Ouest 
de la ville au soir du 9 novembre 1989. Quelques suggestions de lecture : 

La Guerre froide (Puf). Analysant le processus d’entrée dans la guerre froide, la logique profonde des crises de Corée et de 
Cuba ou encore la course au nucléaire, Catherine Durandin passe en revue l’évolution des stratégies militaires, les étapes 
du dialogue américano-soviétique – entre chantages et accords ponctuels – et la façon dont les populations ont vécu le 
conflit.

Avec La Guerre froide (Les Belles Lettres), John Lewis Gaddis, l’un des plus grands historiens militaires, résume avec une 
ampleur et une clarté remarquables plus de quarante ans d’affrontement de1947 à la chute du Mur de Berlin. Cet ouvrage 
analyse en profondeur le comment mais aussi le pourquoi des événements qui ont marqué la deuxième moitié du XXe siè-
cle, sur la base d’archives qui n’avaient été jusqu’alors jamais ouvertes.

À lire aussi : Der Klang der Familie. Berlin, la techno et la chute du mur (Allia), de Felix Denk et Sven Von Thülen.

Un atelier-rencontre avec Lucile de Pesloüan, autour de son livre Pourquoi les filles ont mal au ventre ? (Isatis), aura lieu 
le samedi 10 novembre à la Librairie Monet à 14 h.

Robert Lalonde (Fais ta guerre, fais ta joie, Boréal) participera à un entretien public le dimanche 10 novembre à 14 h à la 
Maison de la Littérature à Québec. 

Le lancement du livre Horizon 2030 - Choisir un Québec climato-économique (Québec Amérique), de l’ancienne députée 
et cheffe du Bloc québécois Martine Ouellet, aura lieu le mardi 5 novembre au café littéraire Chez l’Éditeur à 17 h.

Francis Desharnais (La Petite Russie, Pow Pow) rencontrera ses lecteurs le lundi 11 novembre à la Librairie Le Port de tête 
dès 18 h.

Activités d’auteurs

Le 7 novembre, c’est la Journée internationale des Inuit. 

Pour l’occasion, Sheila Watt-Cloutier, militante Inuk et auteure, reconnue pour la défense de l’environnement et des droits 
humains à l’échelle internationale, présentera une conférence autour de son livre Le Droit au froid (Écosociété) suivie 
d’un échange avec Lisa Koperqualuk, vice-présidente du Conseil circumpolaire inuit et auteure de la préface du livre.

Panels, conférences, projection de courts métrages et plus encore seront au programme de cette journée qui se tiendra à 
la Maison des régions dès 16 h. Cet événement est organisé en partenariat avec Musique nomade, les Éditions Écosociété et 
Wapikoni mobile. Cliquez ici pour plus d’informations.

Le monde du livre
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Nous avons aimé
Les écrivaines Dominique Fortier et Rafaële Germain unissent leur voix pour nous offrir Pour mémoire (Alto), un livre 
fait de moments magiques, de petits miracles et de cailloux blancs ! En librairie le 5 novembre.

Nous avons voulu sauver, dans ce qui nous entoure, une chose par jour, image, parole ou oiseau, et l’épingler sur le papier 
avant qu’elle ne s’évanouisse. C’est ainsi que nous avons cueilli au fil de deux saisons, tantôt dans la pénombre et tantôt 
dans la grisaille, une petite lumière qui scintille : phare, étoile ou mouche à feu, l’œil d’un grand héron, la nacre d’un 
coquillage, les paillettes sur la jupe d’une fillette de quatre-ans-bientôt-cinq pour qui le monde entier est encore brillant 
comme un sou neuf. Cet ouvrage est un répertoire de miracles fragiles et minuscules que nous avons choisi de garder 
comme on conserve les fleurs entre les pages d’un livre pour pouvoir continuer à les admirer en hiver – une manière d’an-
tidote au cynisme, à l’absurde, au découragement qui nous assaillent du dedans comme du dehors. Un tout petit acte de 
résistance.

Feuilletez un extrait.
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Les lauréats des Prix littéraires du Gouverneur général ont été dévoilés. Parmi les titres gagnants de l’édition 2019 : 

Romans et nouvelles : Le Drap blanc (Le Quartanier), Céline Huyghebaert
« Céline Huyghebaert fait de son premier livre une véritable œuvre d’art. » Anne-Frédérique Hébert-Dolbec, Le Devoir

Essais : Le Droit du plus fort (Écosociété), Anne-Marie Voisard
« Pour que le droit ne se sclérose pas, il doit toujours progresser. Il faut alors sans cesse mesurer l’écart qui le sépare de la 
justice. Cet important ouvrage d’Anne-Marie Voisard arrive à point nommé. » Michel Seymour, Université de Montréal

Littérature jeunesse – texte : L’Albatros et la mésange (Québec Amérique), Dominique Demers
« Avec sa plume inimitable, sensible et réaliste, l’écrivaine Dominique Demers examine le quotidien difficile d’un adoles-
cent surdoué et celui d'une adolescente déchirée par une peine d’amour. » Marie-France Bornais, Journal de Montréal

Traduction : Nous qui n’étions rien (Alto), Madeleine Thien, traduit par Catherine Leroux
« Un livre puissant, complexe et remarquablement sensible. » Christian Desmeules, Le Devoir

Soulignons que le Prix du livre jeunesse des Bibliothèques de Montréal a été décerné à Lucile de Pesloüan et 
Geneviève Darling pour J’ai mal et pourtant, ça ne se voit pas… (Isatis).

Prix littéraires et distinctions

Salons du livre et festivals
Le Salon du livre des Premières Nations se déroulera à Québec du 14 au 17 novembre à la Maison de la littérature 
et au Morrin Centre.

Cette 8e édition accueillera nombre d’auteurs dont, Marie-Andrée Gill (Chauffer le dehors, La Peuplade), Maya Cousineau 
Mollen (Bréviaire du matricule 082, Hannenorak), Virginia Pésémapéo Bordeleau (Poésie en marche pour Sindy, Quartz), 
J. D. Kurtness (Aquariums, L’instant même), Jean Sioui (Hannenorak et les rêves, Hannenorak), Sylvain Rivard (Le Parka/
The Parka, Hannenorak), Christine Sioui Wawanoloath (Tsoutare’, Hannenorak), Yolande Picard (Les Treize lunes d’Okia, 
Hannenorak) et Drew Hayden Taylor (Le Baiser de Nanabush, Prise de parole).

Tables rondes, rencontres et conférences avec divers chercheurs s’intéressant aux littératures autochtones sont au pro-
gramme. Visitez la page Facebook de l’événement pour plus d’informations.

En complément à l’exposition Raccord de l’artiste Numa Amun, qui se poursuit jusqu’au 16 février 2020 au Musée 
des beaux-arts du Québec, paraîtra le 12 novembre le catalogue de l’exposition. 

Raccord regroupe huit œuvres peintes à main levée par l’artiste, lauréat de la 3e édition du Prix MNBAQ en art actuel. 
Créé entre 2009 et 2017, chaque tableau en appelle un autre dans une ode au cycle de la vie. Le public découvrira ici un 
travail d’une précision et d’une minutie extraordinaires, issu d’un savant mélange d’abstractions figuratives et d’illusions 
d’optique. Bien qu’apparaissant comme étant le fruit de manipulations numériques, la peinture de Numa Amun, n’est en 
aucun cas issue du monde digital. Il se dégage de ses œuvres une réflexion sur la vie, l’amour et la solitude. 

Visionnez un entretien avec l’artiste.
En librairie le 12 novembre.
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